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DIOBASS BURKINA FASO 

« LA RECHERCHE-ACTION PAYSANNE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE » 

Diobass Burkina Faso est une association d’organisations paysannes et de personnes 

ressources désireuses de promouvoir la démarche Diobass et la recherche-action paysanne. 

Diobass Burkina Faso est aussi un espace de communication et de recherche-action pour le 

renforcement des organisations de développement. Elle intervient dans  11 provinces du 

pays (Bam, Kadiogo, Kouritenga, Kourwéogo, Mouhoun, Oubritenga, Passoré, Sanguié, 

Sanmatenga, Yatenga et Ziro) réparties dans 07 régions. Elle regroupe des organisations 

paysannes qui ont mis en place en leur sein des groupes de recherche-action.  

 

Depuis 1997, ces groupes de recherche-action mènent des recherches et ont obtenu des 

résultats. Ils ont mis au point une centaine d’innovations paysannes efficaces (remèdes, 

techniques, technologies, etc.) dans les domaines de l’élevage, de l’agriculture, de 

l’environnement, de la santé humaine, des activités génératrices de revenus, etc.  

 

Ces innovations et les techniques ont été expérimentées et testées par les paysans chercheurs 

eux-mêmes, jusqu’à l’obtention de ceux (produits et techniques) qui sont les plus efficaces.   

 

En plus de ces innovations, l’Association dispose en son sein d’une expertise paysanne 

avérée. Il s’agit d’une vingtaine d’«experts paysans» qui ont des compétences confirmées 

dans les domaines de l’embouche ovine, de l’alimentation de bétail, du maraîchage, de la 

pharmacopée vétérinaire, de la conservation des produits maraîchers, etc. Ces «experts 

paysans» sont des paysans formateurs qui partagent leurs savoirs avec les autres paysans à 

travers des formations par les pairs. 

 

Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter: 

Tel : S/C 25 36 03 62 

Adresse : 09 BP 329 Ouagadougou 09 

Email : diobass@fasonet.bf 
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Semences paysannes/ Farming seeds 

 Semences paysannes deTanlili /Farming seeds of Tanlili 

o Maneg moogo – une variété de sorgho blanc 
o Säo-bonsgo  – variété de sorgho blanc 
o Keng-f-menga  – variété de sorgho blanc 

o Sanda-kuuli  – variété de sorgho blanc 

o Bas-yiiré – variété de sorgho rouge 

o Kazu-miiga - variété de mil 

 Semences paysannes de Toeghin / Farming seeds of Toeghin 

o Fiimiga – variété de sorgho blanc  

o Gueteb-lagsda – variété de sorgho blanc 

 

Biopesticides /Biopesticides 

o Bangrpoogo  – Produit contre les attaques des chenilles et criquets sur la tomate,  

l’aubergine et l’oignon  

o Bangr kièta – produit contre les attaques des mouches et des papillons sur la tomate, 

l’aubergine et l’oignon  

o Pèngr-waoga –  produits contre les fourmis et termites dans les pépinières de tomate         

o  Zaab wanwoudo–produit contre les moucherons, pucerons et mildiou de la tomate 

o  Piszanga –  remède contre les  insectes et les termites des semis des pépinières 

maraîchères 

o Goama – produit contre les  chenilles, criquets et papillons des cultures maraichères 

o  Song-kooadba  – produit contre le striga   

Techniques agricoles /Agricultural techniques 

 Techniques de fertilisation des sols /Soil fertilization techniques 

o Zaï arboré  
o Régénération Naturelle assistée 

 Techniques de production maraichère/ Market gardening production techniques 

o Techniques de production et de conservation des bulbes d’oignon  
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     CARING FOR ANIMALS 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

lES SEMENCES 

PAYSANNES 
FARMING SEEDS 
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leS SEMENCES 

PAYSANNES DE TANLILI 
FARMING SEEDS OF Tanlili 
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Maneg moogo – une variété de sorgho blanc                                                                                                            

A variety of white sorghum 

 

 

Nom de la semence "Manegmoogo" – variété de sorgho blanc 

Cycle  60 jours 

Rendement moyen 

en milieu paysan 

Rendement moyen en milieu paysan = 900-1200 kg/ha 

Rendement 

potentiel 

Rendement potentiel = 2960 kg/ha 

 

Zone où la variété 

s’adapte le mieux 

les régions du Plateau Central, du Centre, du Nord et du 

Centre-Nord 

Durée de 

conservation  

2 ans en épis et 3 ans pour les grains conservés dans 

des bidons bien fermés 

Validation  Validation populaire 
 

OP – Union Namanegbzanga des 

Groupements Villageois de Tanlili 

GRA – Paspaogo 

Village – Tanlili 

Commune – Zitenga 

Province – Oubritenga  
 

"Maneg moogo "– une variété de sorgho blanc 
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"Säo-bonsgo – une variété de sorgho blanc 

 A variety of white sorghum             

 

 

 

 

 

 

 
"Säo-bonsgo", une variété de semence de sorgho blanc 

 

 

 

Nom de la semence Säo-bonsgo  – variété de sorgho blanc 

Cycle  75 jours. 

Rendement moyen 

en milieu paysan 

Rendement moyen en milieu paysan = 900-1200 kg/ha 

Rendement 

potentiel 

Rendement potentiel = 3 000 kg / ha ou 3 tonnes 

Zone où la variété 

s’adapte le mieux 

les régions du Plateau Central, du Centre, du Nord et du 

Centre-Nord 

Durée de 

conservation  

2 ans en épis et 3 ans pour les grains conservés dans 

des bidons bien fermés 

Validation  Validation populaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP – Union Namanegbzanga des 

Groupements Villageois de Tanlili 

GRA – Paspaogo 

Village – Tanlili 

Commune – Zitenga 

Province – Oubritenga  
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 Keng-f-menga – une variété de sorgho blanc 

A variety of white sorghum         

 

 

Nom de la semence Keng-f-menga  – variété de sorgho blanc 

Cycle  70 jours. 

Rendement moyen 

en milieu paysan 

Rendement moyen en milieu paysan = 900-1200 kg/ha 

Rendement 

potentiel 

Rendement potentiel = 2904 kg/ha 

Zone où la variété 

s’adapte le mieux 

les régions du Plateau Central, du Centre, du Nord et du 

Centre-Nord 

Durée de 

conservation  

2 ans en épis et 3 ans pour les grains conservés dans 

des bidons bien fermés 

Validation  Validation populaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP – Union Namanegbzanga des 

Groupements Villageois de Tanlili 

GRA – Paspaogo 

Village – Tanlili 

Commune – Zitenga 

Province – Oubritenga  
 

"Keng-f-menga", une variété de semence de sorgho blanc 
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Sanda-kuuli  – une variété de sorgho blanc 

 A variety of white sorghum                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Sanda-kuuli",  une variété de semence de sorgho blanc 

 

 

 

Nom de la semence "Sanda-kuuli"  – variété de sorgho blanc 

Cycle  58 jours. 

Rendement moyen 

en milieu paysan 

Rendement moyen en milieu paysan = 900-1200 kg/ha 

Rendement 

potentiel 

Rendement potentiel = 1 500 kg / ha ou 1,5 tonnes 

Zone où la variété 

s’adapte le mieux 

les régions du Plateau Central, du Centre, du Nord et du 

Centre-Nord 

Durée de 

conservation  

2 ans en épis et 3 ans pour les grains conservés dans 

des bidons bien fermés 

Validation  Validation populaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP – Union Namanegbzanga des 

Groupements Villageois de Tanlili 

GRA – Paspaogo 

Village – Tanlili 

Commune – Zitenga 

Province – Oubritenga  
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Bas-yiiré– une variété de sorgho rouge 
A Variety of red sorghum             

 

 

 

 

 

"Bas-yiiré", variété de sorgho rouge 

 

 

 

Nom de la semence "Bas-yiiré"– variété de sorgho rouge 

Cycle  55 jours. 

Rendement moyen 

en milieu paysan 

Rendement moyen en milieu paysan = 900-1200 kg/ha 

Rendement 

potentiel 

Rendement potentiel = 2 500 kg / ha ou 2,5 tonnes  

Zone où la variété 

s’adapte le mieux 

les régions du Plateau Central, du Centre, du Nord et du 

Centre-Nord 

Durée de 

conservation  

2 ans en épis et 3 ans pour les grains conservés dans 

des bidons bien fermés 

Validation  Validation populaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP – Union Namanegbzanga des 

Groupements Villageois de Tanlili 

GRA – Paspaogo 

Village – Tanlili 

Commune – Zitenga 

Province – Oubritenga  
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Kazu-miiga  – une variété de mil 
 A variety of millet                   

 

 

 

 

 

"Kazu-miiga", une variété de mil 

 

 

 

Nom de la semence Kazu-miiga - variété de mil 

Cycle  90-100 jours. 

Rendement moyen 

en milieu paysan 

Rendement moyen en milieu paysan = 800 kg/ha 

Rendement 

potentiel 

Rendement potentiel = 1 500 kg / ha ou 1,5 tonnes 

Zone où la variété 

s’adapte le mieux 

les régions du Plateau Central, du Centre, du Nord et du 

Centre-Nord 

Durée de 

conservation  

2 ans en épis et 3 ans pour les grains conservés dans 

des bidons bien fermés 

Validation  Validation populaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP – Union Namanegbzanga des 

Groupements Villageois de Tanlili 

GRA – Paspaogo 

Village – Tanlili 

Commune – Zitenga 

Province – Oubritenga  
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Les semences PAYSANNES 

de toeghin 
The FARMING SEEDS OF 

TOEGHIN 
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"Fiimiga" – une variété de sorgho blanc 
A variety of white sorghum                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Fiimiga", une variété de sorgho blanc 

 

 
 

Nom de la semence "Fiimiga", – variété de sorgho blanc 

Cycle  90-100 jours. 

Rendement moyen 

en milieu paysan 

Rendement moyen en milieu paysan = 900-1200 kg/ha 

Rendement 

potentiel 

Rendement potentiel = 2800 kg/ha 

Zone où la variété 

s’adapte le mieux 

les régions du Plateau Central, du Centre, du Nord et du 

Centre-Nord 

Durée de 

conservation  

2 ans en épis et 3 ans pour les grains conservés dans 

des bidons bien fermés 

Validation  Validation populaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP – Association Wend Raab de 

Toéghin  

GRA – "Songkoaadba" 

Village – Toeghin 

Commune – Toeghin 

Province – Kourwéogo  
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" Gueteb-lagsda " – une variété de sorgho blanc 
A variety of white sorghum             

"Gueteb-lagsda" , une variété de sorgho blanc 

 

 

 

Nom de la semence "Gueteb-lagsda" , – variété de sorgho blanc 

Cycle  90-100 jours. 

Rendement moyen 

en milieu paysan 

Rendement moyen en milieu paysan = 900-1200 kg/ha 

Rendement 

potentiel 

Rendement potentiel = 2410 kg/ha  

Zone où la variété 

s’adapte le mieux 

les régions du Plateau Central, du Centre, du Nord et du 

Centre-Nord 

Durée de 

conservation  

2 ans en épis et 3 ans pour les grains conservés dans 

des bidons bien fermés 

Validation  Validation populaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP – Association Wend Raab de 

Toéghin  

GRA – "Songkoaadba" 

Village – Toeghin 

Commune – Toeghin 

Province – Kourwéogo  
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ARING FOR ANIMALS 

 

 

 

         
 

biopesticides 
Biopesticides  
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“Bangrpoogo" - Produit contre les attaques des chenilles et criquets sur 

la tomate,  l’aubergine et l’oignon  

A Product against caterpillar and locust attacks on tomato, eggplant and onion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      "Bangrpoogo", Produit contre les attaques des chenilles et 

      criquets sur la tomate,  l’aubergine et l’oignon 

 

 

Nom du produit "Bangrpoogo"  

Problème traité Il permet aux maraîchers de réduire les dégâts 

causés par les attaques des chenilles et criquets sur 

la tomate,  l’aubergine et l’oignon et d’améliorer les 

rendements des cultures maraîchères 

Composantes principales "Bangrpoogo" est un produit à base de feuilles de : 

- Cassia nigricans ou  « Zandrekouka » en mooré 

- Mitracarpus scaber 

Conditionnement Le produit est conditionné dans des sachets de 250 

g. 

Mode d’utilisation Infuser pendant 15 mns une cuillérée à soupe de 

poudre de « Bangrpoogo » dans deux (2) litres 

d’eau puis asperger le liquide obtenu sur les plants. 

 

Vingt (20) sachets du bio pesticide traitent un 

hectare de périmètre maraîcher 

Péremption/conservation 1 an à compter de la date de fabrication.  

Le produit doit être conservé dans un endroit frais 

et sec. 

Validation Validation populaire 
 

OP – Association pour le 

Développement Economique et 

Social du Village de Koala  

GRA – "Songtaaba" 

Village – Koala 

Commune – Saaba 

Province – Kadiogo 



 

Innovations Paysannes en Elevage – Catalogue Diobass Burkina Faso 2017 16 

 
 

 

"Bangr kièta", Produit contre les attaques des mouches et des papillons 

sur la tomate, l’aubergine et l’oignon  

A product against fly and butterfly attacks on tomatoes, eggplants and onions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bangr kièta", produit contre les attaques des mouches et des papillons 

sur la tomate, l’aubergine et l’oignon 

 

 

Nom du produit "Bangr kièta" 

Problème traité Il permet aux maraîchers de réduire les dégâts 

causés par les mouches et les papillons sur la 

tomate,  l’aubergine et l’oignon et d’améliorer les 

rendements des cultures maraîchères 

Composantes principales "Bangr kièta" est un produit à base de feuilles et 

de fruits de: 

-Azadirachta indica 

- Khaya senegalensis 

Conditionnement Le produit est conditionné dans des flacons 

Mode d’utilisation - Diluer un flacon de "Bangr kièta " dans deux (2) 

litres d’eau et l’asperger sur les cultures. 

- Pour un (1) hectare de périmètre maraicher, il faut 

20 litres du biopesticide et 20 litres d’eau 

Péremption/conservation 1 an à compter de la date de fabrication.  

Le produit doit être conservé dans un endroit frais 

et sec. 

Validation Validation populaire 
 

 

OP – Association pour le 

Développement Economique et 

Social du Village de Koala  

GRA – "Songtaaba" 

Village – Koala 

Commune – Saaba 

Province – Kadiogo 
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"Pèngr-waoga", Produit contre les fourmis et termites dans les 

pépinières de tomate   

A product against ants and termites in tomato nurseries 

  

 

 

 

 

 

 
"Pèngr-waoga",  produit contre les fourmis et termites dans les 

pépinières de tomate           

 

 

Nom du produit " Pèngr-waoga " 

Problème traité Il permet aux maraîchers de réduire les dégâts 

causés par les mouches et les papillons sur la 

tomate,  l’aubergine et l’oignon et d’améliorer les 

rendements des cultures maraîchères 

Composantes principales  

Pèngr-waoga est un produit à base d’écorces et 

fruits de plantes médicinales  tels 

Acacia nilotica 

cendre  

sel de cuisine 

Conditionnement Le produit est conditionné dans des sachets de 40 g 

Mode d’utilisation Mélanger  le produit  et les semences de tomates 

avant de faire les semis dans les planches 

Péremption/conservation 1 an à compter de la date de fabrication.  

Le produit doit être conservé dans un endroit frais 

et sec. 

Validation Validation populaire 
 

 

 

 

OP – Association pour le 

Développement Economique et 

Social du Village de Koala  

GRA – "Songtaaba" 

Village – Koala 

Commune – Saaba 

Province – Kadiogo 
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"Zaab wanwoudo",  Produit contre les moucherons, pucerons et mildiou 

de la tomate  

 
A product against midges, aphids and tomato mildew  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
           "Zaab wanwoudo", produit contre les moucherons, pucerons et  

           mildiou de la tomate 

 

 

 

Nom du produit "Zaab wanwoudo"  

Problème traité Il a un  effet répulsif sur les ravageurs et permet 

ainsi d’améliorer les rendements des cultures 

maraîchères 

Composantes principales "Zaab wanwoudo” est un produit à base de  

- tiges de Tabac 

- Cassia nigricans ou  « Zandrekouka » en mooré  

- feuilles et fleurs de basilic ou « Gnounougnouga » 

en mooré  

- huile de neem 

Conditionnement Le produit est conditionné dans des sachets de 500g 

Mode d’utilisation - Pulvériser 500g du produit  pour une superficie de  

650 m²  

Péremption/conservation 1 an à compter de la date de fabrication.  

Le produit doit être conservé dans un endroit frais 

et sec. 

Validation Validation populaire 
 

 

OP – Association Kombi-Naam 

pour le Développement du Sahel 

GRA – "Sougrinooma" 

Village – Gomponsom  

Commune – Gomponsom  

Province – Passoré  
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"Piszanga", Produit contre les insectes et les termites des semis des 

pépinières maraîchères  

A product against insects and termites of seedlings in market gardening 

nurseries   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

"Piszanga", remède contre les  insectes et les termites des semis des 

pépinières maraîchères 

 

 

 

Nom du produit "Piszanga" 

Problème traité Il a un effet répulsif sur les ravageurs. Il permet 

d’améliorer les rendements des cultures 

maraîchères 

Composantes principales "Piszanga"  est un produit à base de 

-  écorces de caîlcédrat 

- huile  de neem 

Conditionnement Le produit est conditionné en sachet de 500g 

Mode d’utilisation Enfouir 500g du produit dans 100 m² de périmètre 

maraicher 

Péremption/conservation - 2 ans à compter de la date de fabrication.  

- Le produit doit être conservé dans un endroit frais 

et sec.  

A conserver dans des sachets bien fermés  

Validation Validation populaire 
 

 

 

 

OP – Association Kombi-Naam 

pour le Développement du Sahel  

GRA – "Sougrinooma" 

Village – Gomponsom  

Commune – Gomponsom  

Province – Passoré  
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"Goama", Produit contre les chenilles, criquets et papillons des cultures 

maraichères  

A product against caterpillars, locusts and butterflies in market gardening 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

"Goama", produit contre les  chenilles, criquets et papillons des cultures maraichères 

 

 

Nom du produit "Goama"  

Problème traité Il a un effet répulsif sur les ravageurs. Il permet 

d’améliorer les rendements des cultures 

maraîchères 

Composantes principales "Goama" est un produit à base de 

- graines de neem 

- Cassia nigricans ou «zandrekouka » en mooré 

-feuilles et fleurs de basilic ou «Gnounougnouga » 

en mooré 

Conditionnement Le produit est conditionné dans des sachets de 1 kg  

Mode d’utilisation - Mélanger 1kg du produit et 20 litres d’eau. 

- Utilisée la solution obtenue pour pulvériser  650 

m² de périmètre maraicher  

Péremption/conservation - 2 ans à compter de la date de fabrication.  

- Le produit doit être conservé dans des sachets 

bien fermés et dans un endroit frais et sec.   

Validation Validation populaire 
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"Song-koaadba", Produit contre le Striga  ou "woango" en langue mooré 
A product against Striga or Woango in Mooré language 

"Song-kooadaba", produit contre le striga            

 

           

Nom du produit "Song-koaadba" 

Problème traité Il permet de lutter contre le striga et d’améliorer les 

rendements du sorgho 

Composantes principales "Song-koaadba"  est un produit à de base de 

plantes locales qui permet de contrôler le striga 

Conditionnement Le produit est conditionné en sachet de120 g 

Mode d’utilisation - Mélanger 120 g du produit et 3 kg de semences de 

sorgho 

- Semer immédiatement les semences enrobées 

dans des poquets aménagés à cet effet 

Péremption/conservation - 1 an à compter de la date de fabrication.  

- Conserver le produit dans des sachets bien fermés 

et dans un endroit sec.  

Validation Validation populaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

OP – Groupement Zemstaaba de 

Danaogo 

GRA – " Namanegbzanga " 

Village – Danaogo 

Commune – Absouya  

Province – Oubritenga 
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     CARING FOR ANIMALS 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Techniques agricoles 
Agricultural techniques 
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La pratique de la Recherche-Action par les paysans pendant une quinzaine d’années a 

développé en eux des compétences qui les rendent capables de produire des modules de 

formations qu’ils dispensent à d’autres paysans. 

 

Les formations sur les techniques sont, de ce fait, assurées par des « Experts paysans » de 

Diobass qui partageant leurs savoirs et savoir-faire avec d’autres paysans membres 

d’Organisations Paysannes ou non. Ils dispensent des formations dans le pays au profit 

d’individus  et des populations cibles des ONG et autres structures sollicitant leurs 

compétences. 
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Techniques de 

fertilisation des sols 
Soil fertilization techniques 
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Zaï arboré 
Tree-filled Zaï 

 Tree-filled Zaï 

 

 

Technique  Zaï arboré  

Description Il est une technique de conservation des eaux et des 

sols. Il est également une technique de restauration des 

terres dégradées. Le zai arboré consiste à ajouter dans 

le même poquet des grains de mil et des graines 

d’arbres. Cette technique permet d’avoir des arbres en 

plus des cultures.  
 

OP – Union des Groupements 

Naam de Ninigui 

GRA – Gestion de 

l’environnement 

Village – Ninigui  

Commune – Koumbri 

Province – Yatenga 
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Régénération Naturelle assistée (RNA) 
Assisted Natural Regeneration (ANR) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Régénération Naturelle Assistée 

 

 

 

Technique  Régénération Naturelle assistée  

Description Il est une technique de défrichement amélioré pour 

restaurer le couvert végétal, protéger les terres de 

cultures, améliorer la fertilité des sols, produire du bois 

de chauffe ou de service etc. La RNA consiste à laisser 

au cours des défrichements de champs en saison sèche 

ou pluvieuse 1 à 3 rejets issus des souches d’arbres ou 

arbustes avec une densité de 80 à 150 pieds à l’hectare. 

Ces espèces continuent leur croissance dans la parcelle. 

 
 

OP – Association Kombi-Naam 

pour le Développement du Sahel  

GRA – "Sougrinooma"  

Village – Gomponsom   

Commune – Gomponsom  

Province – Passoré 
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Techniques de 

production maraichère 
Market gardening production Techniques 
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Techniques de production et conservation des bulbes d’oignon 
Onion bulb production and conservation techniques 

 

Technique  Techniques de production et conservation des bulbes 

d’oignon Technique  

Description Elle  intègre : 

- le choix de la semence (bulbes semencières) 

- la préparation de la pépinière 

- la préparation du compost  

- le choix du site de production 

- la préparation du site de production  

- le repiquage des plants  

 - l’amendement et l’entretien des cultures  

- la récolte  

- la conservation  

 

Capacité des caves de conservation:  

Trois (3) types de "Roudou" ou caves de conservation 

des oignons sont confectionnés par les paysans 

chercheurs. 

- "Roudou" ayant une capacité de conservation de 3 

tonnes d’oignon 

- "Roudou" ayant une capacité de conservation de 4 

tonnes d’oignon 

- "Roudou" ayant une capacité de conservation de  9-10 

tonnes d’oignon 

 

OP – Association Teel-Taaba de 

Noungou  

GRA – conservation de l’oignon  

Village – Noungou 

Commune – Loumbila  

Province – Oubritenga 

                     

   Technique de production des oignons    Technique de conservation des  

     oignons           

                                         

 


